MARS 2016

POURQUOI ÊTRE PRÉSENT À LA SOIRÉE DES BULLETINS?
Quel que soit le niveau où votre adolescent se situe, la fin de la 2e étape marque une étape importante de l’année. Si tout
va bien, il faut l’encourager à maintenir ce cap jusqu’à la fin de l’année. Si par ailleurs sa situation scolaire peut laisser
place à de l’amélioration, il est tout à fait temps de redresser la situation. Nous vous rappelons qu’il ne faut pas sousestimer l’impact que vous avez sur votre adolescent dans sa réussite scolaire. N’oubliez pas non plus que l’école est là
pour travailler avec vous à son succès. N’hésitez pas à venir rencontrer les enseignantes et enseignants afin de discuter
de stratégies à mettre en place afin de favoriser l’amélioration des résultats ou du comportement de votre jeune.

SAINT-FRANÇOIS
21 mars

LE BER
23 mars

En cette fin d’étape, les
enseignants de l’école
secondaire de la Montée
pavillon
Saint-François
seront disponibles pour
vous rencontrer le :

En cette fin d’étape, les enseignants du régulier, Pré-DEP, Concomitance et Accueil de
l’école secondaire de la Montée pavillon Le Ber seront disponibles pour vous
rencontrer le : MERCREDI 23 MARS DE 18 H 30 À 21 H

LUNDI 21 MARS
DE 18 H 30 À 21 H

APPORTEZ LE
BULLETIN DE VOTRE
ENFANT
http://www.csrs.qc.ca/fr/pare
nt/index.html

Les enseignants de FMS vous rencontreront de 15h30 à 19h
Les enseignants de FPT vous rencontreront sur rendez-vous de 16h à 19h
Les enseignants de FPT COM/TSA vous rencontreront sur rendez-vous:
Nathalie Plourde de 16h à 19h
Nathalie Labrecque de 13h30 à 16h30
Amélie Lemieux de 13h à 16h
Les enseignants en TSA vous rencontreront de 13h à 17h
Les enseignants en COM vous rencontreront:
Maude Coulombe de 16h à 19h
Céline Raymond de 10h30 à 12h30 et de 16h à 17h

POUR LES PARENTS D'ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE
Des étudiants au Cégep de Sherbrooke seront présents lors de la rencontre de bulletin le 23 mars pour les parents voulant
des informations sur la vie d’un étudiant du Cégep. Ils seront prêts à répondre à vos questions et vos inquiétudes à propos
de la transition du secondaire vers le cégep que votre enfant est sur le point de vivre.

POUR LES PARENTS DONT LE JEUNE A FAIT LA DEMANDE DE MATHÉMATIQUE SCIENCES NATURELLES
DE 4E SECONDAIRE POUR L'ANNÉE 2016-2017
Une rencontre obligatoire se tiendra dès 18h30 à l'auditorium, le soir même de la rencontre de parents, soit le 23 mars
prochain.

JOURNÉE DE REPRISE
Prendre note que la journée de reprise pour la tempête du 16 février dernier aura lieu le lundi 4 avril 2016 et ce sera un
jour 4.

PRÉCISIONS CONCERNANT LA TENUE VESTIMENTAIRE
Afin de clarifier les informations qui sont dans l’agenda (page 11), voici des précisions quant à ce qui est autorisé
et ce qui est interdit à l’école de la Montée.

AUTORISATIONS
CHANDAILS
Avec un des logos suivants
- École secondaire de la Montée
- Rebel / RSEQ De Facto
- Rebel 64
- Arts de la scène
- Santé globale
- Voie sciences
Équipes sportives
- Chandail de match – au lendemain d’une victoire
Autres
- Chandail Hypérion jusqu’au vendredi suivant une
compétition
- Chandail de l’Assemblée étudiante
PANTALONS
Agenda page 11
-

Pantalon de ville
Jeans propres (pas de déchirure, de trous)
Bermudas avec un maximum de cinq centimètres
au-dessus des genoux
- Jupe avec un maximum de cinq centimètres audessus des genoux
- Leggins si porté avec une jupe par-dessus
respectant le maximum de cinq centimètres audessus des genoux
AUTRES
Foulard étroit porté au cou – le logo doit être visible
-

INTERDICTIONS
CHANDAILS
Costume de scène Arts de la scène noir
Équipes sportives avec commanditaires
- Football gris – logo Adidas
- Basketball bleu – logo Sports Trans-Action
- Etc.
Autres
- Hypérion
- Cuba

PANTALONS
Pantalon sportif (type Adidas)
Jeans troué
Jogging
Short sportif
Legging seul

AUTRES
Châle
Agenda page 11
Lors des blocs de deux cours, les pantalons Arts de
- Tout accessoire dont le message traduit, véhicule
la scène sont acceptés à la récréation et à 16h.
ou illustre quelque forme de violence ou de
Les élèves Arts de la scène doivent porter un
message non approprié
chandail au couleur de l’école par-dessus le
- Tout accessoire qui pourrait compromettre la
chandail noir Arts de la scène le matin, aux
sécurité
récréations et à 16h
- Tout accessoire qui cacherait le logo de l’école
- Le port d’un couvre-chef
- Toute forme d’excentricité ou d’indécence sera
jugée cas par cas
- À Saint-François, les élèves de Santé globale
doivent déposer les vêtements d’hiver dans le
gymnase. Ils ne peuvent donc pas circuler dans
l’école avec des vêtements d’hiver.

PRÉCISIONS CONCERNANT LA TENUE
VESTIMENTAIRE POUR LES PROCHAINES ANNÉES
Actuellement, il y a une consultation des différents
acteurs quant aux balises pour la tenue
vestimentaire pour l’année prochaine et les
suivantes. Le Conseil d’établissement sur lequel
siège des parents est aussi interpellé et rendra une
décision à cet effet. Pour l’instant, aucun
changement n’est effectif et l’école applique les
règles approuvées l’an dernier.

ESSAYAGE

Des informations
suivront sous peu
concernant les dates
pour l’essayage.

SEMAINE DU MIEUX-VIVRE
Elle sera de retour cette année du 14 au 18 mars dans chacun des pavillons de l’école. Le but de la semaine est de briser
l’isolement tout en favorisant des saines habitudes de vie. Par le biais de différentes activités sur l’heure du midi les
élèves sont invités à y participer afin de créer un climat agréable dans l’école ainsi que d’augmenter leur sentiment
d’appartenance au milieu. Plusieurs activités auront lieu tel que : défi sportifs élèves vs enseignants, dégustation de fruits
exotique, vélo mélangeur smoothies, la chaise musicale, défi poche de patate, ‘’ Bring sally up’’, déjeuner gratuit pour
tous et un midi yoga.
Anne Théroux
Infirmière

Marie-Chantal Allaire
Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire

Des outils pour guider votre
enfant dans son parcours scolaire
L’objectif
principal
de
ParentEstrie.com est d’offrir un
répertoire de ressources destiné à
tous les parents de l’Estrie. Ces
ressources peuvent être utiles à tous
les parents, peu importe leur lieu de
résidence, mais les ressources
estriennes sont mises en évidence.
ParentEstrie.com agira en quelque
sorte comme une bibliothèque qui
centralisera et condensera les
meilleurs contenus et les meilleures
références pour outiller les parents
concernant la réussite éducative de
leur enfant.
http://www.parentestrie.com/

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRE!
Attention! La dernière étape est débutée et se poursuit jusqu’au 23 juin. La table est donc mise pour les élèves afin de tout
mettre en place en vue de leur réussite.
À l’école de la Montée, les mesures d’aide aux élèves sont en places depuis le début de l’année et tous les jeunes en sont
informés. Il y a de la récupération, de l’aide individuelle ou de groupe. Malgré le beau temps, il sera très important pour
tous nos jeunes d’être disciplinés en classe et à la maison pour les devoirs et l’étude qui sont indispensables à la réussite.
L’utilisation de l’agenda est essentielle pour ne pas perdre de vue les dates importantes d’examens et les travaux à
remettre.
Ne vous gênez pas comme parent pour supporter vos jeunes en prenant connaissance de l’agenda, en inscrivant au
calendrier les dates importantes et en vous assurant que votre jeune a un endroit calme et du temps de qualité pour
étudier. L’effort fourni fera la différence entre l’échec et la réussite. La dernière étape vaut 60% de l’année. Pour ceux qui
sont en difficulté actuellement, rien n’est perdu. Chaque choix de travail bien fait est un pas vers la réussite.
Il ne faut surtout pas baisser les bras, car chaque effort compte!
L’élément le plus important pour avoir accès à la réussite est sans aucun doute la présence à l’école. Assurez-vous que
vos enfants sont présents à tous les jours sans exception.

FIERTÉ D’ÉQUIPE! PIÈCE DE THÉÂTRE DRACO!
La pièce de théâtre « DRACO la légende du dernier dragon! » présentée par les élèves
de 3e secondaire des Arts de la scène du pavillon Le Ber a remporté un franc succès auprès d’environ 4 500 élèves provenant
d’une vingtaine d’écoles primaires de la CSRS.
Les jeunes acteurs en vedette ont su étonner tout le monde en réussissant à porter le petit écran sur scène avec une justesse
incroyable. Les deux représentations en soirée ont connu un immense succès car la salle était presque comble.
La mise en scène de la pièce a été assurée par l’enseignante en théâtre, Danielle Bérard. Elle a été appuyée par des
enseignants : Annie Bessodes-Barrette à la scénographie, Sébastien Hinse à la conception de la trame sonore et à la
sonorisation et Mario Dionne de chez Prisme pour la conception de l’éclairage. Les costumes ont été réalisés par deux
scénographes professionnelles, pour tous les costumes Guylaine Carrier et pour le dragon, Mélissa Vaillancourt. Anne-Marie
Auclair et la conception des maquillages, par Cynthia Lamontagne. Ces collaborations ont permis aux spectateurs, petits et
grands, de s’abandonner dans l’univers de «DRACO!»

FIERTÉ D’ÉQUIPE! HYPÉRION

FIERTÉ D’ÉQUIPE! CHARLES-ÉRIC BÉGIN

ICI Estrie est venu rencontrer les enseignantes Karine Charland, Mélanie Cillis et Dominique Bourbeau afin de relater le
passage d'un de nos anciens, Charles-Éric Bégin. Ce dernier est un exemple de persévérance et une inspiration pour nos
élèves en adaptation scolaire.

FIERTÉ D’ÉQUIPE! NOS CLASSES EN ACCUEIL

TVA Sherbrooke est venu à la rencontre de nos jeunes en accueil. Pour visionner ce beau reportage où la persévérance et
la détermination sont au rendez-vous : https://www.facebook.com/EcoleSecondaireDeLaMontee/?fref=ts

